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Réunion des États parties 
Cinquième réunion 
Genève, 23 octobre 2014 
Point 5 de l’ordre du jour provisoire 
Élection, conformément aux articles 7 et 9 du Protocole facultatif 
se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des 13 futurs 
membres du Sous-Comité pour la prévention de la torture 
qui remplaceront les membres dont le mandat arrive 
à expiration le 31 décembre 2014 

  Élection de membres du Sous-Comité pour la prévention 
de la torture et autres traitements cruels, inhumains 
ou dégradants 

  Note du Secrétaire général* 

  Additif 

1. En application des articles 7 et 9 du Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, le Secrétaire général convoquera à l’Office des Nations Unies à Genève, le 
jeudi 23 octobre 2014, la cinquième réunion des États parties au Protocole facultatif, au 
cours de laquelle seront élus, parmi la liste des personnes désignées par les États parties, 
les 13 futurs membres du Sous-Comité pour la prévention de la torture qui remplaceront 
ceux dont le mandat expirera le 31 décembre 2014. 

2. Conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole 
facultatif, le Secrétaire général a, dans une note verbale datée du 7 mai 2014, invité les 
États parties à présenter des candidats pour l’élection des 13 membres du Sous-Comité 
pour le 7 août 2014. Les curriculum vitae de 14 candidats reçus au 7 août 2014 figurent 
dans le document CAT/OP/SP/12. 

3. On trouvera en annexe au présent document le curriculum vitae du candidat proposé 
par le Pérou le 26 août 2014. 

  

 * Soumission tardive. 
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se rapportant à la Convention 
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Annexe 

  Curriculum du candidat 

  M.. Felipe Andrés Villavicencio Terreros (Pérou) 

Date et lieu de naissance: 18 octobre 1955, Lima 

Langues de travail: espagnol, anglais et allemand  

  Situation/fonction actuelle 

Membre du Sous-Comité pour la prévention de la torture. Associé et avocat principal de 
l’Étude Villavicencio, Meza et Rivera. Professeur principal de droit pénal et de 
criminologie à l’Université catholique du Pérou, à l'Université nationale San Marcos et à 
l’Université San Martin de Porres (USMP). Professeur et coordonnateur des études de 
troisième cycle de doctorat de l’USMP. Professeur invité en maîtrise de sciences pénales de 
l’Université du Zulia de Maracaibo et de l’École de la magistrature de la République 
d’El Salvador. 

  Principales activités professionnelles 

2005: Agent représentant de l’État à la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans 
l’affaire García Asto y Ramírez Rojas c. Pérou. 2005-2004: Conseiller de la Commission 
de révision du Code pénal du Congrès de la République. 2004: Président de la Commission 
de commutation des peines du Ministère de la justice. 2003: a) Avocat de la Police 
nationale du Pérou; b) Secrétaire technique de la Commission de haut niveau du Ministère 
de la justice sur la législation antiterroriste. 2002: Procureur de l’instance du ministère 
public spécialisée dans les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires et 
l’exhumation de charniers clandestins. 2001: a) Directeur général chargé de l’Académie 
nationale de la magistrature; b) Président de la Commission d’étude de l’Académie 
nationale de la magistrature de l’ordre des avocats de Lima; c) Président de la Commission 
consultative de droit pénal de l’ordre des avocats de Lima. 

  Études 

2004: Doctorat en droit de l’Université nationale de Buenos Aires. 1998: Études de maîtrise 
à l’Université nationale de San Marcos . 1979: Licence en droit de l’Université nationale 
de San Marcos. 

  Autres activités principales dans le domaine intéressant l’organe conventionnel 
auquel postule le candidat 

1997: Consultant international auprès de l’UNOPS, membre de l’équipe de la ville de 
Guatemala. Commission d’investigation historique, Guatemala. 1996: Expert international 
du PNUD dans des projets relatifs à l’administration de la justice en El Salvador 
(ONUSAL). 1995: Conseiller politique pour les questions d’administration de la justice et 
de réforme juridique auprès des chefs de la Mission d’observation des Nations Unies en El 
Salvador (MINUSAL). 1992: a) Membre du Conseil technique de l’Institut latino-américain 
des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants au Costa 
Rica; b) Directeur du bureau de l’ILANUD à Lima; c) Coordonnateur des activités 
d’administration de la justice de la Division des droits de l’homme de la Mission 
d’observation des Nations Unies en El Salvador (ONUSAL). 
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  Liste des publications les plus récentes du candidat dans ce domaine 

Ouvrages: Derecho Penal Parte General (2007), Código Penal Comentado y Concordado 
(2002), Lecciones de Derecho Penal Parte Especial I (1991), Lecciones de Derecho Penal 
(1990), Delitos contra la seguridad pública-delito de terrorismo (1983). Articles: Situación 
carcelaria en el Perú (1990), Delito de terrorismo en el Proyecto de Código Penal (1988), 
Delito de terrorismo en el Proyecto de Código Penal (1986), Terroristas arrepentidos? 
(1985), Comentario del libro Delitos contra la seguridad pública-terrorismo (1982). 
Conférence: Politique pénale antiterroriste (1992). 

    


